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DIEU ÉTONNANT

e me surprends parfois à 
être étonnée de Dieu… Je le 
connais depuis que je suis 

petite, Il m’a déjà montré sa fidélité et 
sa puissance et pourtant…

Je suis surprise lorsqu’Il répond à mes 
prières. Je suis surprise lorsque j’ai 
l’impression que c’est lui qui a guidé 
une conversation qui vient à point 
nommé, ou quand je comprends que 
c’est lui qui empêche qu’un de mes 
projets ne se réalise. 

Je veux plus de Dieu dans ma vie, 
mais lorsqu’Il est concrètement 
présent, je m’en étonne ! Parce 
que je ne le vois pas, je m’habitue 
à demander sans penser recevoir, 
à supplier sans prendre en compte 
sa puissance, à penser que sa 
souveraineté va forcément à 
l’encontre de mes désirs profonds. 

« Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie 
aucun de ses bienfaits » Psaumes 103.1

NOUS AVONS BESOIN D’ÉDUQUER 
NOTRE ÂME À VOIR DIEU DANS 
NOTRE QUOTIDIEN, À NOUS 
ÉMERVEILLER DE CE QUI NOUS 
SEMBLE NORMAL MAIS QUI EST EN 
FAIT UN DON DE DIEU. 

Je suis pédiatre en maternité. 
Lorsqu’on m’appelle en salle 
d’accouchement, c’est que ça ne se 
passe pas très bien. Mon travail est 
d’apporter une « happy ending » à une 
situation mal engagée. Et la plupart 
du temps c’est le cas ! Alors, quand on 
m’annonce une naissance et qu’on me 

dit « la maman et le bébé vont bien 
», cela peut sembler normal, phrase 
insignifiante, mais je mesure, même 
en France, même en 2023, à quel 
point c’est un cadeau incroyable, et 
je loue Dieu !

J’ai été interpelée par le compte-
rendu de l’été que notre directeur 
a fait lors d’une réunion du conseil 
d’administration en automne 
dernier. Il nous montrait tous les 
fruits du travail de JPC et s’attendait 
à ce qu’on arrête la réunion pour 
louer Dieu. Nous n’avons rien fait, 
satisfaits de pouvoir continuer en 
respectant l’ordre du jour et les 
horaires. Nous étions heureux de 
ce qui s’était passé, mais c’était 
quand même la moindre des 
choses vu l’effort fourni : avec les 
bons ouvriers, le bon matériel, les 
finances, il y avait forcément retour 
sur investissement, non ?

Qu’est-ce qui cloche dans notre 
manque de reconnaissance ? 
Comment peut-on s’habituer à Dieu 
?

Dans ce numéro, vous trouverez 
de quoi alimenter vos prières : le 
podcast Legacy, les projets des 
Chênes de Mamré et des séjours 
pour du nouveau matériel pour 
les enfants, le projet LAEP de 
Respérance 67, 4 impacts de JPC 
France sur les jeunes.

Et si on s’éloignait de ce qui 

nous semble 
normal, et 
qu’on ouvrait 
les yeux sur ce 
qui nous est 
donné en plus, 
que verrait-
on ?

Bonne lecture !
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Anne Herrenshmidt Kohler

UN PODCAST POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LES DÉFIS DES JEUNES  

INSPIRER, MOBILISER ET ÉQUIPER TOUS 
CEUX QUI ONT À COEUR DE PRIER POUR LES 
JEUNES.

Telle est la devise de Legacy, le mouvement de 
prière de Jeunesse pour Christ en France. Plusieurs 
ressources ont été développées depuis 2019 : 
blog, parcours et campagnes de prière, visuels, 
traduction du livre « La foi, la prière & les ados »

Prier pour les jeunes, c’est bien, oui, mais encore 
faut-il savoir pour quoi prier. 

Personnellement j’arrive mieux à intercéder pour 
une personne donnée lorsque je comprends 
ce qu’elle vit, les défis qu’elle rencontre, les 
circonstances auxquelles elle doit faire face. Sans 
cela, je ne fais que survoler le sujet de prière qui 
m’est partagé. 

De ce constat est né le podcast de Legacy : 
donner un aperçu plus détaillé des situations 
vécues par les jeunes au quotidien. Depuis juin 
2022, j’accueille ainsi chaque mois un invité qui 
développe une facette particulière de la jeunesse 
via son expertise professionnelle ou personnelle. 

Chaque épisode d’une vingtaine de minutes 
aborde des thèmes parfois larges, tels que la 
scolarité des jeunes, leurs rapports aux réseaux 
sociaux ou leur santé mentale. D’autres épisodes 
se concentrent sur des thématiques plus 

spécifiques, telles que les enfants adoptés, 
les familles monoparentales... Même sans être 
directement concernés, je suis persuadée 
que nous gagnons à mieux appréhender ces 
contextes pour rejoindre les jeunes là où ils sont. 

À chaque fois, des pistes de prière sont 
proposées par l’intervenant. Des ressources 
existantes sont indiquées, et l’occasion est 
donnée aux auditeurs de s’arrêter un instant 
dans le cours de leur journée pour prier pour un 
jeune que le Saint-Esprit met sur leur coeur à 
l’écoute du podcast. 

J’ai eu le privilège d’accueillir Sarah Schöpperlé 
lors d’un récent épisode. Son livre, Moi, belle- 
mère ordinaire - Vivre le plan de Dieu dans une 
famille recomposée, est sortie en 2022 aux 
Editions du Cerf. Elle y témoigne avec beaucoup 
de sincérité de son propre parcours : celui 
d’une jeune femme qui tombe amoureuse de 
Sébastien, papa d’une petite fille de six ans, et 
qui devient à la fois épouse et belle-mère, sans y 
être forcément préparée. 
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échange* avec Sarah et à laisser le Saint-Esprit 
diriger vos temps de conversation avec Dieu 
sur ce sujet. Vous serez peut-être comme moi 
interpelés en découvrant certains aspects du 
quotidien de ces familles auxquels vous n’aviez 
pas pensé. 

« Prier pour l’enfant qui n’est pas le sien, 
c’est le plus beau cadeau qu’on puisse lui 
faire », déclare Sarah dans son livre. Je pense 
sincèrement que cette affirmation n’est pas 
seulement vraie pour les beaux-pères et belles-
mères, mais également pour tous les adultes 
ordinaires qui croisent des jeunes sur leur route 
: des grands-parents, des parents, des oncles 
et tantes, des professeurs, des éducateurs, des 
membres d’églises... 

« PRIER POUR LA JEUNE GÉNÉRATION 
A UNE VALEUR INESTIMABLE, NON 
SEULEMENT AUJOURD’HUI, MAIS POUR 
TOUTE L’ÉTERNITÉ. * » MON SOUHAIT EST 
QU’AU TRAVERS DE CE PODCAST, NOUS 
SOYONS MIEUX ÉQUIPÉS DANS NOTRE 
RÔLE D’INTERCESSEUR EN FAVEUR DE LA 
JEUNESSE. SOYONS UNE GÉNÉRATION À 
GENOUX, AFIN QUE LA SUIVANTE SE TIENNE 
FERMEMENT DEBOUT.

Tout au long de cet ouvrage - que j’ai eu du mal 
à poser avant de l’avoir terminé - elle décrit des 
situations pas toujours évidentes de son propre 
cheminement au sein d’une famille recomposée. 
Elle partage également le point de vue de sa 
propre belle-fille et d’autres connaissances qui 
ont traversé des expériences similaires. 

Au cours de notre conversation sur le podcast, 
elle expose les défis particuliers que rencontrent 
les jeunes qui grandissent dans ces familles 
: conflit de loyauté, différences éducatives, 
sentiment d’être de trop... 

D’après l’INSEE, en 2020, pratiquement une 
famille sur dix était une famille recomposée, et 
il est fort probable que vous en côtoyiez dans 
votre voisinage, dans votre cercle d’amis ou 
même dans votre église. Quel regard portez-
vous sur ces familles ? Comment pourriez-vous 
accompagner ces enfants, ces jeunes, sur leur 
chemin de (re)construction de leur identité ? 
Que Dieu veut-il vous partager de son coeur 
pour eux, et que vous invite-t-il à demander 
pour eux ? 

Je vous encourage vivement à écouter cet 

* Le podcast Legacy - JPC France est disponible sur Anchor, Spotify, Google podcasts, Apple podcasts, Amazon Music. 

** Saskia Van Helden - La foi, la prière & les ados - Livre distribué par JPC France
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ES-TU DÉJÀ VENU DANS NOTRE CENTRE DE 
VACANCES « LES CHÊNES DE MAMRÉ » ? IL EST 
IDÉALEMENT SITUÉ DANS LA DRÔME, AU PIED DU 
VERCORS. NOUS Y RECEVONS PRINCIPALEMENT LA 
JEUNESSE : ÉCOLES, ÉGLISES, GROUPES DE JEUNES, 
ET BIEN SUR LES COLOS DE JPC SÉJOURS.

GÉRALDINE ROSCIAN – PIERRE-ALAIN CHANTRE.  
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JPC Séjours organise des vacances pour des 
jeunes de 4 à 17 ans à l’occasion de chaque 
vacance scolaire, la plus part du temps ici, « aux 
Chênes », comme les habitués aiment l’appeler. 
En 2022, nous avons accueilli 260 enfants et 
adolescents lors des séjours, ainsi que 80 jeunes 
bénévoles pour servir dans l‘animation des colos 
ou dans l’équipe technique des Chênes.

Ici, il y a déjà une piscine pour l’été, un city stade 
pour jouer au foot et au basket, un terrain de 
pétanque, un baby-foot, une table de ping-
pong… de quoi passer de bons moments. Mais, 
nous rêvons plus grand pour les enfants et les 
jeunes qui nous rejoignent ! Nous aimerions 
proposer une expérience inoubliable à tous ceux 
qui passent par notre centre, les enfants comme 
les bénévoles. 

Imagine, lors de ton séjour, pouvoir profiter de 
plus de fun, plus de sensations, plus de souvenirs, 
plus de fous rires... ! Par exemple, vivre une partie 
de beach-volley avec les amis que tu te feras 
ici, ou t’éclater en faisant du bubble-foot ! Et 
pourquoi pas, te prendre au jeu de venir sauter 
dans le trampoline. Nous aimerions également 
construire un dôme d’escalade pour les enfants, 
ainsi qu’un « obstacle race » avec des matériaux 
recyclés. Quel séjour de rêve, non ?!

ALORS OUI, TOUT CELA À UN COÛT : 
NOUS ESTIMONS À 7500€ L’ACHAT 
ET LA CONSTRUCTION DE CES 5 
INFRASTRUCTURES.

 

Voici le détail de notre projet « Plus de fun 
dans notre centre de vacances » : 

• acheter un équipement de bubble foot 
pour jouer à 10 (3600€),

• créer un terrain de beach volley 
(2000€),

• acheter un trampoline adapté à la 
collectivité (500€),

• acheter et mettre en place un dôme 
d’escalade sécurisé (900€)

• et finalement, créer un obstacle race 
avec du matériel recyclé (500€). 

Bien sûr, ces infrastructures doivent être 
adaptées et sécurisées pour une utilisation 
en collectivité, dans le cadre des colos, ce qui 
représente parfois un coût supplémentaire.

Nous aimerions aussi te rappeler que notre 
objectif premier est que chaque personne venant 
dans notre centre de vacances reparte en ayant 
fait un pas de plus vers Dieu. C’est toujours dans 
cet objectif que nous souhaitons rendre ce centre 
plus attractif, et donner envie aux jeunes de tous 
âges de venir servir ou passer des vacances 
ici. Notre rêve, c’est d’entendre : « J’ai passé un 
séjour inoubliable ! ». Parce que nous croyons 
que l’amusement participe à la création de ce 
souvenir, nous sommes convaincus que ce projet 
a pleinement sa place dans notre mission de 
l’annonce de l’Évangile.

Pour que ce projet prenne forme, nous avons 
besoin de trouver des fonds… c’est pour cela que 
nous avons créé une cagnotte Hello Asso. Nous 
partagerons ce projet sur nos réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram). Serais-tu d’accord pour 
le partager également ? 

Nous aimerions aussi te solliciter pour que tu 
participes à la collecte et que tous ces rêves 
deviennent réalité, que tous ces enfants puissent 
profiter de ces équipements, et que toi aussi 
lors de ta visite, tu puisses tenter une partie de 
bubble foot ! 

A très bientôt !

Campagne HelloAsso→
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Respérance 67 a pour objectif de rejoindre 
les enfants ainsi que leurs familles dans leurs 
préoccupations et leur quotidien. Lors d’un 
diagnostic territorial fait par plusieurs acteurs, 
nous avons soulevé plusieurs besoins à Bischwiller, 
particulièrement dans le quartier prioritaire de la 
ville :

• Le manque de structure de la petite enfance 
(manque d’activités, de présence et d’écoute 
pour les habitants et les assistantes familiales).

• La surconsommation des écrans chez 
les enfants qui entraine des troubles de 

l’apprentissage, de l’attention et du sommeil. 

• Le besoin d’un espace d’écoute pour les 
parents : des parents isolés, démunis et seuls 
dans l’éducation de leurs enfants. 

• Le manque de lien sur le territoire de 
Bischwiller : entre les habitants, les 
professionnels.

• Des problèmes majeurs au niveau de la 
langue française pour certains enfants qui, 
en arrivant en petite section voient leur 
scolarité perturbée. 

PROJET LAEP 
RESPÉRANCE 67
SARAH SCHOPPERLE.

FLASH N°121MAR 2023 8



À la suite de ce triste constat, Respérance 67 
a décidé de créer un local avec une double 
fonction :

1. Un espace Lieu Accueil Enfant Parent 
(LAEP). Le LAEP, grâce aux échanges et 
à la mixité sociale, favorise le lien social 
car il permet l’échange et le brassage 
entre tous, peu importe l’origine culturelle, 
sociale et générationnelle des familles. 
Les LAEP mènent également un travail 
de prévention sociale, de lutte contre les 
troubles de la relation parent/enfant et 
contre l’isolement social. Notre objectif 
est d’écouter, d’échanger, donner du sens 
pour éviter les symptômes de demain. Par 
ce biais, nous aimerions transmettre des 
valeurs essentielles telles que la confiance, le 
respect, le pardon ou encore l’entraide.

2. Un espace de vie social. Le LAEP sera 
directement en lien avec d’autres activités 
de Respérance. Notre objectif est de 
créer un lien avec les familles, et que les 
familles en créent entre elles directement. 
Le LAEP nous permettra d’être encore 

plus en contact avec les habitants, de 
proposer ensuite selon leurs envies et nos 
observations des activités qui leur seront 
bénéfiques. Des exemples ? Cuisiner entre 
mamans, organiser des soirées jeux de 
société en famille, proposer une soupe 
solidaire… !

CE LOCAL NOUS PERMETTRA D’AVOIR UNE 
MEILLEURE VISIBILITÉ DANS LA VILLE POUR 
LES ACTIVITÉS QUE NOUS PROPOSONS 
ACTUELLEMENT : SOUTIEN SCOLAIRE, KID’S 
CLUB ET FLOOR HOCKEY. NOUS SOMMES 
HEUREUX DE POUVOIR NOUS PROJETER 
DANS CE LIEU D’ICI QUELQUES MOIS, ET 
ÊTRE PRÉSENTS AUPRÈS DES HABITANTS 
DU QUARTIER DE MANIÈRE CONCRÈTE !

PROJET LAEP 
RESPÉRANCE 67
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PATRICK NUSSBAUMER

LES IMPACTS DU 
MINISTÈRE JPC 
« PERMETTRE À CHAQUE JEUNE 
DE VIVRE L’ÉVANGILE »

Voilà ce qui nous anime, ce qui anime JPC depuis 
le début de sa création. Et c’est ce qui nous donne 
le plus de joie : voir un jeune vivre l’Évangile.

Mais dire que le seul impact positif que JPC aurait 
auprès des jeunes est celui-ci serait erroné ! JPC 
impacte la vie des jeunes sur plusieurs aspects 
différents, et cela ne change absolument rien à 
notre objectif ultime !

Luc 2.52 nous rappelle que « Jésus grandissait 
en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu 
et devant les hommes ». Comme Jésus qui 
grandissait physiquement, qui se développait 
émotionnellement, socialement et qui croissait 
dans sa relation avec Dieu, nous voulons aider les 
jeunes à grandir dans ces domaines là aussi.

Voilà les jalons que nous nous sommes posés. Ces 
jalons nous aident à construire nos programmes, 
nos activités et nos interactions avec les jeunes.

• Impact Spirituel  
1. S’interroger spirituellement : ramener la 

question spirituelle dans le radar des jeunes.

2. Écouter l’Évangile : présenter la bonne nouvelle 
de Jésus aux jeunes.

3. Comprendre l’Évangile : échanger pour 
s’assurer que le message est compris. 

4. Répondre à l’invitation : proposer au jeune de 
se positionner.

5. Les accompagner : présenter l’implication 
d’une vie chrétienne.

6. Maturité : apprendre à obéir et devenir un 
disciple qui fait des disciples.

• Impact Social

1. Avoir des relations sans conflit avec les autres 

1. Construire des relations saines et de confiance

2. Entrer en contact avec une communauté 
chrétienne

3. S’intégrer dans cette communauté

• Impact Émotionnel

1. Aider les jeunes à savoir reconnaître leurs 
émotions et les nommer

2. Comprendre leurs fonctionnement/origine, les 
gérer et les communiquer

3. Réaliser que Dieu peut aider

• Impact Physique

1. Boire, manger, bouger et dormir correctement

2. Célébrer les grandeurs et accepter les limites 
de son corps

3. Vivre une sexualité qui honore Dieu

QUE DIEU NOUS DONNE 
LA SAGESSE D’AIDER LES 
JEUNES À PROGRESSER ! 
NOUS LES AIMONS 
TELLEMENT QUE NOUS 
SOMMES HEUREUX DE 
LES VOIR S’ÉPANOUIR ET 
DEVENIR EUX-MÊMES. 
NOUS CONTINUERONS, 
ET CONTINUEZ AVEC 
NOUS DE NOUS 
MOBILISER POUR EUX, 
ILS LE VALENT BIEN !
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1. a FLASH N°121FEV 2023

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Vous pouvez utiliser la session sécurisée pour les dons sur notre site 
internet : soutenir.jpcfrance.com/faire-un-don/ 
Ou par retour de courrier :

Nom  

Prénom

Adresse 

Code postal 

Ville

Pays

E-mail 

Don destiné à : 

Information

Les dons faits à JPC vous permettent de recevoir automati-
quement un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’im-
pôts. Cette réduction est de 66% du montant de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Au-delà de 
cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant 
de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les 
mêmes conditions.

Exemple : vous faites un don de 50 €, vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale égale à 66% du montant de ce don. Vous 
pouvez déduire du montant de vos impôts la somme de 33 €. 
Votre don vous revient alors à 17 €.

Renvoyez à : Jeunesse pour Christ France 
15, rue Matthias Grünewald 68200 Mulhouse
Ou par courriel : secretariat@jpcfrance.com
Chèques à l’ordre de JPC France. 

ˆ

http://soutenir.jpcfrance.com/faire-un-don/
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